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Mercredi 23 août 2017 
Keflavik >> Reykjavik 
Nous sommes arrivés hier soir à l’hôtel Ibis situé en bordure de la gare TVG de l’aéroport CDG. Dissocier 
aéroport, gare et hôtels correspond à fixer des limites sectorielles à un univers de béton.  Ils sont 
indissociables tant l’implication économique de chacun correspond à celle réalisée par l’autre.  
Il est 4 h30, nous retrouvons Françoise et Alain dans le hall et prenons immédiatement la navette CDGVal pour 
le terminal 2 de l’aéroport. Cette navette totalement automatisée m’impressionne, les portes du modernisme 
du troisième millénaire ouvertes sur les images futuristes de ma jeunesse. 
Le Boeing 737-200 se pose sur la piste de Keflavik, nous sommes en Islande.  
Une affiche nominative en main, le représentant du loueur de véhicules « Touring car » nous attend, Françoise 
et Alain attendent « Camping-car on line ». Premier contact avec cette ile dont nous attendons énormément. 
Le spontané qui me traverse l’esprit : « de l’espace, de l’espace » ! Nous venons de quitter l’aéroport, et ce 
sont des étendues aux constructions éparses qui s’étendent de part et d’autre de la route. 
Notre « loueur » nous conduit dans des locaux situés sur l’ancienne base américaine. Il nous explique cette 
présence étrangère installée en 1942 comme base arrière durant la seconde guerre mondiale. Trois milles 
familles américaines vivaient ici avec école, église, équipement civil et militaire. L’ensemble fut restitué au 
pays lors du départ de l’armée en 2006, et aujourd’hui deux milles familles islandaises se sont installées dans 
cet immense espace. 
Il est midi passé lorsque nous retrouvons Françoise et Alain équipé d’un camping-car, Odile et moi d’un Dokker 
Dacia aménagé en couchage, le périple peut commencer. 
Une rapide visite au magasin alimentaire dont nous occupons le parking, un premier repas dans notre futur 
espace de vie avant de trouver un médecin, car Françoise a besoin d’un médicament important pour son 
quotidien. Odile et Françoise partent en recherche, Alain et moi découvrons le petit port de Reyjaneshofn. Des 
bateaux déchargent leur pèche. Une petite grue fixée sur le quai, des bacs en plastique alignés, deux 
élévateurs en mouvement, et des tonnes de maquereaux transbordées d’un bac à l’autre sur lesquels sont 
jetées des pelletées de glace. Les bacs sont alors hissés dans un camion en transportés aux conserveries. 
Un bateau se colle au quai. Nous échangeons un bonjour dans nos langues respectives et amorçons une 
discussion approximative. Départ du bateau à 5 heures ce matin, retour à 17 heures avec 10 tonnes de 
maquereaux et ceci 1 jour sur 2. Impressionnant pour un novice de l’activité, sourire du pécheur Islandais, 
chacun dans notre univers mais l’échange a pu se réaliser. 
Nous nous arrêtons cette nuit dans le camping de Reykjavík. 
 
Jeudi 24 septembre 
Reykjavik >> Arnarstapi 
Je pousse la porte de notre « chambre » qui glisse sans bruit. Le ciel affiche un bleu légèrement voilé, les 
fenêtres du camping-car sont ouvertes, Alain et Françoise sont également réveillés, nous pouvons quitter 
notre espace diurne.  
Le petit déjeuner sera, comme tous les repas, un moment de discussion ouvert et éclectique, mais ce matin la 
priorité se situe dans l’organisation matérielle : Trouver une banque pour convertir les euros en couronnes 
islandaises, faire des provisions pour 2 ou 3 jours, et fixer un sens pour commencer le tour de l’ile, départ 
ouest/nord ou sud/est …. 
Marie Pierre, lors de sa visite explicative du mois de mars nous a exalté la beauté de la côte ouest avec le 
regret de n’y être restée que 2 jours. Nous commencerons par cette côte ouest avec la péninsule de Snaefell et 
un arrêt à Borganes afin de répondre aux préoccupations matérielles. 
Nos banques nous ont habitués à une rigueur d’accès avec sas d’entrée dans lesquels les « pattes blanches » 
s’imposent. Nous pénétrons dans l’agence Landsbanki sans aucun problème. La spacieuse salle possède de 
nombreuses baies vitrées offrant un éclairage naturel. Aucune cloison, cinq bureaux dont seuls trois sont 
occupés, un espace réservé au partage du café avec table et chaises. Nous nous adressons au bureau le plus 
proche de l’entrée. « Nous souhaitons changer des euros » -« Yes, how many » - «2000 » -« no problème ». Et 
l’employé ouvre un tiroir, compte par deux fois nos billets et les siens, nous demande 3€ de commission et 
nous sortons quelques minutes plus tard avec des billets portant le nom de Kronurs.  
Simple, facile avec une sérénité d’insouciance perdue depuis des lustres dans nos établissements bancaires. 
La prise de contact avec la rudesse sauvage, agressive et tendre du paysage islandais s’effectue sur cette 
péninsule. Des champs de laves, noirs, couverts de mousse ou herbacés, sur lesquels évoluent des moutons 
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aux laines épaisses. Des champs où l’herbe coupée reste encore sur l’espace sous forme de bottes 
enveloppées de plastiques blancs, noirs, roses, bleus ou verts. Des montagnes enveloppées de nuages 
compacts, aux gris disparates, limitent l’horizon.  

Soudain cette masse brumeuse s’ouvre pour laisser les sommets pointus fendre le ciel. Des vallées 
s’intercalent, sont-elles profondes, vont-elles vers des traverses coupant les péninsules ? 
L’océan, aux vagues calmes, vient mourir en contrebas des terres. Une ferme blanche et immense aux toitures 
rouges contraste avec les couleurs vertes de son entourage. Plus loin, une nouvelle exploitation couverte de 
bleu électrique jouxte avec un mur de bottes vertes. 
Nous défilons dans cette opposition contrastée entre terres sauvages et terres domptées, entre terre de lave 
et océan aux couleurs changeantes suivant la décision de nuages.  
Nous arrivons à notre destination, Arnarstapi. Village dont l’unique rue se termine sur une crique rocheuse aux 
murs de basalte occupée par un petit port. Le soleil, vient par enchantement illuminer l’espace, sans toutefois 
vouloir découvrir la calotte glacière du Snaefellesjökull, dont seule une langue de glacier se dévoile. Un phoque 
nous concède quelques grâces avant de 
disparaitre.  
Une butte de tuf appelée Stapafell haute de 
500 mètres assoit le noir de sa lave.  
Jules Vernes y placa ici le professeur 
Lindenbrock pour entrer et commencer son 
voyage au centre de la terre.  
Pourquoi ici ? Je ne sais, mais ce lieu ne peut 
laisser indifférent le visiteur.  
Une haute et étrange statut en basalte noir 
représente le demi-géant ou demi-troll 
Bárður. Il fuit la dictature norvégienne au XV° 
siècle et après moult péripéties se réfugia et 
erra dans le glacier. Sa statue ouvre sur un 
chemin conduisant à de noires et 
majestueuses falaises sur lesquelles les vagues viennent exploser. Odile nous montre au loin le ballet temporel 
et somptueux de deux baleines joueuses. Nous ne pouvons qu’imaginer ce duo, au milieu de l’écume et des 
divers bleus et gris de l’océan. 
Nous nous installons sur le petit parking du port, un plat de poisson provenant du supermarché fera notre 
bonheur, l’écrin magique de l’environnement se faufile entre l’esprit et l’estomac.  
 
Vendredi 25 août 
Arnarstapi >> Budardalur 
Le soleil épisodique a quitté l’espace, la butte de tuf cache son sommet, la parka sera utile. 
Dès que nous quittons Arnarstapi, nous pénétrons dans le parc naturel portant le nom du glacier 
Snaefellsjoekull  qui nous refuse son éclat et ses 1446 mètres. Dommage, car l’étendue des champs de lave 
descendant sur ses versants pour venir se casser dans l’océan dégagent beauté et sauvagerie, le résultat de la 
puissance du volcan.  
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Une route sur la droite nous conduit sur le bord des falaises. Etrange contraste entre les couleurs noires 
minérales, les verts aux nuances multiples des praires naturelles et les bleus sombres, les bleus gris, les bleus 
argent et les reflets du blanc soleil sur l’océan. 
Les hautes falaises noires, abruptes, agressées, cassées, tourmentées et pourtant debout et fières révèlent 
l’énergie et l’intensité des flots, mais également le combat permanent entre eaux et roches. L’océan aux 
passions ravageuses se présente à nous avec la modestie de vagues soumises et temporairement apprivoisées. 
Un château fort majestueux, posé en retrait de la falaise semble garder le plateau verdoyant. Il fut construit 
par les tumeurs internes de la terre avant de se solidifier pour l’éternité (peut-être …) et d’offrir un abri à des 
colonies d’oiseaux. On lui a 
donné le nom de 
« Londrangar ».  
La route, droite, file dans un 
paysage totalement inconnu 
pour moi.  
Un plateau de lave durcie, 
installée quelques mètres au 
dessus de l’océan pour 
l’affronter et le combattre, vient 
mourir sur les contreforts du 
volcan qui lui donna la vie.  
Les hommes ont déserté ces 
lieux.  
Y avaient-ils leur place ?  
Les ont-ils abandonnés ou simplement laissés par obligation à la puissance de la nature ? 
L’eau, la pierre, le vent, la glace, le soleil, la pluie, la brume et la bataille permanente entre tous s’étale devant 
nous. Une trêve semble s’être imposée. Elle se traduit pour notre bonheur par la brutalité dans un écrin de 
douceur bucolique. Est-t-elle durable ? 
Nous longeons la côte nord de la péninsule de Snæfell. Après le village de Grundarfjordur, nous nous arrêtons 
sur un des rares stationnements possibles. Par la surélévation de la route du niveau naturel, il est impossible 
de la quitter, sauf sur des espaces aménagés. 
Ce lieu doit rassembler les beautés originelles de l’Islande.  
Un fjord dans lequel le ciel tourmenté pose des ombres et des couleurs changeantes.  
Une montagne de lave dont la texture présente une mouvance fixée pour toujours. 
Des volcans entourent le fjord, mais laissent le calme d’une plaine au contact de l’océan.  
Les courtes herbes touchent les vaguelettes dans une danse lente sans cesse renouvelée.  
Les nuages déclinent des gris sombres, basculant sur des gris clairs laiteux puis transparents.  
La bruine laisse place à une éclaircie passagère, balayée par un vent soudain, et transformée en une légère 
pluie. 
La douceur des clapotis mourant sur l’herbe d’accueil contraste avec la rudesse minérale de l’entourage. 
Le massif de lave porte le nom d’Eyrbyggja. Un panneau indique l’origine de son nom et la « saga 
d’Eyrbyggja » raconte le meurtre de deux frères esclaves par leur maitre. L’un d’eux avait osé aimer sa fille. Les 
elfes et les trolles se cachent mais perpétuent l’histoire de cette île. 
Nous arrivons jusqu’au port de la « ville » de Stykkishólmur.  
Nous avons comme prochain objectif d’aller sur les fjords nord ouest.  Pour les atteindre deux options sont 
possibles. L’une passe par la traversé en ferry de l’immense fjord « Beidajjodur », l’autre consiste à poursuivre 
notre itinéraire par la route.  
Le ferry part d’ici ! 
Chaque voyage en autonomie intègre différentes notions apportant leur incidence et définissent les choix.  
La météo ne prévoit aucune véritable amélioration, ce qui enlèvera un certain attrait à la traversée en bateau. 
Nous prenons la décision uniquement après notre visite à la compagnie maritime. En effet, un problème de 
compréhension par des langues différentes : peut-être !  
La personne en charge de la billetterie nous annonce un tarif de 21 000 couronnes pour les personnes et les 
deux véhicules. Puis, revenant sur le tarif, elle rectifie et écrit sur un papier le chiffre de 41 000, car nous 
sommes 4 passagers, et maintient cette option ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stykkish%C3%B3lmur
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Nous prendrons la route, mais 
auparavant une éclaircie nous 
permet une balade sur la falaise 
protectrice du port.  
La bourgade s’étend devant 
nous.  
Des maisons de couleurs 
rouges, bleues, marrons, vertes 
ou blanches, une église 
immaculée élancée et moderne, 
un bâtiment imposant, peut 
être un hôpital, la grande 
« ville » de la péninsule compte 
1100 habitants. Une usine de conditionnement de poissons semble continuer l’activité ancestrale, pourtant le 
guide vert nous informe que depuis 2006, la « grande usine Agustson » a fermé ses portes. 
Une pluie soudaine, froide et active nous surprend sur le retour. 
Direction Burdardulur, la route se transforme durant 80 kilomètres en piste. Il s’agit d’une piste de terre 
damée qui, comme toutes ses consœurs nécessite une vitesse adaptée.  
Bien que la pluie ait cessé, de gros nuages noirs couvrent l’horizon.  
La piste longue la côte.  
Au loin le ciel pénètre dans l’eau, à moins que ce soit l’eau qui monte aux nuages. Aucune démarcation, les 
deux éléments communient dans les couleurs et dans l’espace. 
Terre, mer, eau, nuages et pierres s’associent dans un tout. Parfois, un reflet lumineux traverse et durant 
quelques instants chacun retrouve sa structure d’origine et son identité. 
Une ferme au toit bleue, une autre verte, une troisième blanche et rouge, des voisins espacés de 5 à 8 
kilomètres. 
Nous nous installons au camping municipal de Burdardalur après avoir nettoyé les véhicules couverts de la 
terre détrempée de la piste. La chaleur du camping-car, le repas partagé, nos commentaires et une nuit sous la 
pluie islandaise….. 
 
Samedi 26 août 
Budardalur >> Isafjodur 
Avant de quitter Budardalur, nous effectuons quelques achats alimentaires dans une moyenne surface sans 
relief. L’enseigne est pratiquement unique mais très présente. Elle semble sortir d’une émanation des 
commerces de campagne des années 50 avec la modernité des années 2010. Sobre, une circulation intérieure 
large, une présentation uniquement fonctionnelle des produits, le nécessaire dans l’alimentaire, le nettoyage, 
les ustensiles de cuisine, mais également le jouet ou autres. Peu de diversité, mais le besoin premier est 
satisfait. 
Nous prenons la route pour Holmavik.  
Pour rallier ce village sans être obligé de suivre les pistes du rivage, nous traversons deux péninsules en suivant 
les ex-vallées glacières. La pluie, semi-bruine semi-eau, nous accompagne. Après une trentaine de kilomètres 
nous rejoignons à nouveau le littoral. Un groupe d’oies sauvages traverse tranquillement la chaussée, 
obligeant Odile à un freinage rapide, puis tout aussi sereinement, elles quittent le macadam pour rejoindre 
l’océan. 
Homalvik, petite bourgade, mélange d’Islande, de Canada et d’ouest Américain et une rue bouclant le port 
totalement endormi sous le crachin. Des caisses à poissons attendent le retour de bateaux. 
L’arrière boutique portuaire contraste avec la propreté organisée du village. Des caissons métalliques 
transformés en habitations, alignés en bordure d’un chemin de terre transformé en boue, m’interpellent. 
Islande par les couleurs, Canada par l’environnement, Ouest Américain par cette rue aux constructions 
western, une note de misère sociale par ces récupérations en rupture de rouille.  
Etrange contraste ou imagination personnelle et passagère liée aux conditions climatiques ! 
Nous quittons Holmavik par la route 61 bordée d’une piste d’aviation. Chaque route porte un numéro, la route 
61 conduit dans l’extrémité nord-ouest du pays. Elle se transforme en bout de péninsule en route et piste 
numéro 60 et décline d’autres chiffres en 600 ou 610 lorsqu’elles desservent quelques lieux isolés. 
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Après quelques kilomètres d’un col d’une courte montée et d’une aussi courte descente nous retrouvons la 
rive du profond fjord Steingrimsfjordur, que viennent caresser les vaguelettes océanes. Ici, les violentes 
exigences de l’océan n’ont pas de prise. Le fond des fjords dompte les puissances maritimes. 
Nous quittons une nouvelle fois les rivages sinueux pour nous engager entre deux montagnes, certainement 
volcaniques. Comment en serait-il autrement dans cette terre d’eau et de lave. Les poteaux jaunes fluo 
balisant la route pour la neige, grandissent au fur et à mesure de notre progression.  
Des lacs d’altitudes, tels des ilots dans l’océan se dessinent dans un léger brouillard. Nous côtoyons les nuages 
sur ce plateau aux multiples lacs de toutes dimensions. Soudain, les nuages s’écartent, l’immensité s’étale. Les 
ilots d’océan sont en eau et la brume devient terre.  
Soleil et ombres, brumes et nuages, les minutes se succèdent et les uns prennent possession des autres et 
inversement. 
La descente s’effectue dans une atmosphère similaire puis, nous quittions la confusion permanente entre eau 
et terre. Le paysage reprend place, les différentes couleurs vertes s’installent à nouveau, la montagne retrouve 
ses contours jusqu’aux limites nuageuses. La vallée s’ouvre et s’enfuie en direction du fjord Isafjardardjup, le 
plus profond de l’ile avec plus de 100 kilomètres de pénétration dans les terres.  
Le ciel colorie la surface de l’eau d’un bleu gris ou peut-être d’un gris bleu, imposant de calme et de douceur. 
Rien ne bouge sur ce miroir luisant. 
Le macadam épouse chaque entrée maritime. Nous longeons ainsi un bras du fjord principal. Celui est nommé 
Isaflodur et s’enfonce entre les montagnes sur une longueur de 29 kilomètres. Seuls quelques groupes de 
canards animent les bords. Ils semblent regarder avec intérêt nos deux véhicules. Distraction ponctuelle dans 
un monde de calme imposé. La route 61, bitume du bout du monde, conduit dès fin août vers des rivages 
gantés de brume. 
Aucun arbre ou presque depuis que nous avons quitté Reykjavik, mais au hasard de nos arrêts nous 
découvrons des linaigrettes aux fleurs blanches cotonneuses, fleurs réputées des massifs Alpins. 
Un arrêt à Reykjanes. Le guide vert décrit ce lieu ainsi : « ni village, ni hameau alentour mais une école 
transformée en hôtel qui semble avoir été posée là par erreur ».  

 
La description par l’auteur du guide définie le cadre réel de ce site. Un nul part posé ici car une source chaude 
alimente une piscine type béton des années 70, de 50 mètres de long, austère et dénudée de tout confort. 
Plusieurs personnes y nagent ou s’y prélassent, alors que nous sommes dans nos anoraks sous 8° de 
température et un léger crachin.  
Une piscine, spectacle surréaliste de ce site en perdition sur lequel 3 ouvriers s’emploient à changer les 
gouttières d’un hôtel attendant désespérément une couche de crépis lumineux.  
Un véhicule 4x4 rouge dont le capot pointe à 1.80 mètre du sol stationne devant la triste et immense façade 
grise. La salle de restaurant de l’hôtel accepte plusieurs centaines de personnes, mais aujourd’hui l’activité est 
réduite à sa plus simple expression.  
Outre ces deux bâtiments, l’espace accueille également une station service sous la forme d’un baraquement 
associé à une pompe en distribution automatique.  
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Un cadre irréel pour film à suspens. Un assassin fantôme au passé incertain rode certainement dans les lieux. 
Je prends quelques photos tant cet espace représente un univers particulier. Avant d’arriver à Reykjanes rien 
ne laisse prévoir un site habité. La nature semble gouverner en maîtresse, pourtant devant nous se dresse un 
imposant sombre et vétuste immeuble pour amateurs de piscine chaude.  
Passé ou avenir, le futur touristique passera-t-il dans ce décor ressuscité à l’environnement sublime? 
Nous poursuivons en direction d’Isafjodur, la route 61 enjambe le fjord Moijfjodur permettant ainsi d’éviter la 
piste longue de 30 kilomètres longeant ce fjord. 
Deux chalets « alpins » de construction récente, bizarrement accrochés à flan de coteau, dominent le fjord qui 
vient de se parer de vaguelettes. Sur le versant en face, le ciel nous gratifie d’un espace ouvert sur la 
montagne enneigée.  
Très peu de véhicules nous croisent.  
De temps en temps, une lumière plus importante traverse l’espace nuageux et la nature reprend 
immédiatement ses habits de couleurs. Malheureusement ces offrandes sont de courtes durées. 
Au lieu dit Hitvitane, une colonie de phoques se vautre sur des rochers abandonnés par la marée. Ils s’offrent 
en acteurs actifs par leur passivité lymphatique, roulent lentement sur le dos, et s’étirent en douceur. 
Un spectacle grandiose de la nature en activité.  
L’ensemble des éléments réunis sur ce rivage.  
L’océan s’est retiré laissant des ilots libres rapidement occupés par ces intermittents du spectacle.  
L’ingénieur de la lumière dispose de variantes insolites.  
La scène s’étale au-delà des possibilités de vue du spectateur.  
Les artistes donnent sans compter leur talent naturel aux spectateurs admiratifs.  
Une représentation d’une qualité exceptionnelle ! 
Notre bout du monde du jour se nomme Isafjordur. Il apparait du côté opposé du fjord, une ville posée sur 
l’eau, un aéroport et une piste d’atterrissage encastrée dans le fjord, des immeubles blancs ou noirs, une 
concentration de vie dans un espace restreint (2600 habitants). 
Nous cherchons une possibilité de stationnement pour la nuit. Il sera sur le parking jouxtant le double stade de 
football. Le ciel a revêtu un lourd manteau noir, le vent souffle, la nuit tombe rapidement, un hiver prématuré 
pour quatre azuréens.  
 
Dimanche 27 août. 
Isafjodur >> Hvammstangi 
Ce matin le vent a calmé ses ardeurs et la pluie joue les visiteuses par alternance. Nous nous baladons dans 
cette ville construite sur une avancée de terre dans le fjord. Des maisons en bois ou tôle peintes en rouge, en 
bleue et autres, des immeubles sur lesquels les conditions météorologiques marquent leurs différents 
passages, un hôtel à l’attrait certain, et une digue ceinturant l’ensemble de la partie de la ville construite dans 
le fjord. 
Les nouvelles constructions buttent sur les flans de la montagne.  
Un avion bimoteur se pose, plusieurs vols journaliers d’une durée de 40 minutes depuis Reykjavik, l’Islande 
développe ses lignes internes. 
Nous reprenons la route 61 empruntée hier, et, un nouvel arrêt à Htvitane face au groupe de phoques 
sédentaires. Sept pinnipèdes rassemblés sur un ilot se prélassent avec une torpeur identique aux adeptes des 
plages varoises. Plus loin, un jeune solitaire, écarté du groupe et plus loin encore trois dormeurs en pleine 
action. 
Sur le petit parking permettant le stationnement, une table sur laquelle est fixé un coffre en plastique opaque.  
A l’intérieur des pots de confiture étiquetés 1000 couronnes (8.20€), une boite en carton dont le dessus est 
fendu utilisé comme tirelire de paiement, des jumelles pour profiter du « spectacle nature » et un cahier pour 
noter ses achats ! 
Un vrai choc culturel, un commerce basé sur la confiance réciproque où la transaction financière ne nécessite 
aucun contrôle. Miraculeux ! 
Pour l’instant la pluie est absente, le fjord s’offre en miroir au ciel, des zones sombres, presque noires coupées 
par des secteurs argentés et des reflets de montagnes. Au loin, l’ouverture du fjord sur l’océan confond ciel et 
eau dans un décor de dégradés de gris et de brume. Magnifique ! 
Le stotufjordur s’ouvre sur l’immense Isafjardardjup, la brume maritime pose son mystère. Seul le rivage de 
lave et le macadam décrivent le pourtour côtier. 
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Lorsque la brume se dissipe, les montagnes aux différents verts couplés aux noirs ou marrons reprennent leur 
position de sentinelles protectrices. 
 Nous quittons la route 61 pour la route 68. Elle longue le fjord Hrutafjordur bras de la baie Húnaflói. Le soleil 
nous gratifie de quelques rayons. Les montagnes changent radicalement de tenue vestimentaire. Verts, ocre 
jaune, reflets rougeâtres prennent possession des pentes. 
La route 68 devient piste, le camping-car fait entendre l’ensemble de son attirail sonore, moteur, vaisselles, 
craquements. Le ciel s’octroie des 
variétés de bleus et de gris. 
Des petits bras d’eau pénètrent 
dans les terres sans créer de 
véritable démarcation entre terre 
et liquide. Puis, la piste attaque la 
montagne et grimpe entre espace 
herbacé et champ de lave. Au 
sommet, un virage sur la gauche, 
une barre linéaire sépare terre et 
eau, la majesté du fjord s’étale en 
un immense lac d’eau lisse bleu 
opale dans un paysage d’une 
douceur infinie.  
Une aquarelle momentanée car le ciel apporte en permanence la contradiction de l’instant précédent. Un gros 
nuage sombre supprime la magie éphémère. 
Après 30 kilomètres d’asphalte la terre reprend ses droits. Les fermes isolées dans les prairies d’un vert pur et 
soutenu laissent place à un littoral aux roches volcaniques.  
Par endroit la lave semble s’être solidifiée dans l’instant pour donner naissance à des statues. Les soirs de 
brumes les trolls viennent y écrire les prochaines légendes.  
Les moutons, souvent par groupe de 3 (très souvent par groupe de 3) se régalent de cet espace. 
Nous établissons notre nuit sur le camping municipal d’Hvammstangi, dans le fjord Miofjodur. Vaste camping 
d’herbe en dessus de la ville. Il est identique à la plupart par son équipement sommaire dans la conception 
mais efficace d’utilité. Ainsi, une salle restauration ouverte à tous avec possibilité de faire sa cuisine est pleine 
d’une population jeune de routards campeurs.  
Par contre, si les toilettes sont fonctionnelles, aucune douche n’est installée.  
Lorsque nous arrivons à 19 h 30, il n’y a personne à la réception mais un écriteau mentionnant en islandais et 
en anglais : « 1200 couronnes par personne, à mettre dans la boite ». 
Plus tard, une dame viendra au camping-car nous demander notre paiement, Françoise précise qu’elle a posé 
l’argent dans la boite : « OK, thank you ! » sans aucune insistance. 
La soirée se déroule comme les précédentes avec la préparation du repas et les discussions dans le confort 
modeste mais douillet du camping-car avant qu’Odile et moi regagnons notre « suite » dans le dokker. 
 
Lundi 28 août 
Hvammstangi >>> Goðafoss 
L’Islande matinale déverse un crachin breton.  
Notre journée débute par la visite d’un magasin d’usine vestimentaire, avec comme centre d’intérêt les pulls 
de laine, les pulls «lopapeysa». Très reconnaissable par le tour du cou aux dessins géométriques colorés il est 
tricoté en pure laine vierge et porte pratiquement à lui seul le symbole de l’Islande. 
Nous avons quitté l’ouest pour le nord et roulons sur la route n°1, route principale qui relie Reykjavik à …. 
Reykjavik en effectuant le tour de l’ile. Moutons, chevaux, vaches dans les prés et fermes qui se succèdent 
suivant des distances variant de 3 à 5 kilomètres et plus. Cultures et bâtiments ont colonisé le pied des 
montagnes de la large vallée rectiligne que nous traversons.  
Au centre de la plaine une large rivière coule sa lenteur.  
Assez rapidement le brouillard pose son manteau sur la vallée puis nous accompagne dans le franchissement 
d’un col. Il nous abandonne très rapidement dans la descente, celle ci nous ouvre la porte d’une vaste vallée 
glacière.  

http://www.toutelislande.fr/VillesIslandeNordEst.html#Goðafoss
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Toujours le mélange de couleurs et des passages successifs entre les verts des paysages alpins et des mélanges 
de noirs, vert-jaune, pierres et laves. Une nouvelle rivière accompagne le macadam dans le voyage en 
direction du rivage encore lointain.  
Sauvagerie et crainte au regard des montagnes aux sommets de pierres noires mais douceur d’un torrent 
assagi par sa lente descente vers un fjord 
nordique.  
Le guide vert, journal de bord fort utile, 
indique une visite particulière en quittant la 
R1 pour la route 75, la ferme musée de 
Glaumbaer.  
Reconstruite en 1878, cette ferme est 
présente ici depuis le XI° siècle. Elle a 
conservé l’architecture emblématique des 
maisons en tourbe. Murs et toitures sont 
constitués de cette matière, avec sur les toits 
l’herbe qui a pris ses racines dans ce support 
naturel.  
Ce détour nous plonge dans une époque et un 
habitat heureusement révolus.  
La maison est composée de 13 pièces en enfilade, desservies par un couloir. Chacune accueillait une activité 
particulière avec en fond la «  Baðstofa » dans laquelle la famille mangeait, travaillait (filage de laine, 
coutures), et dormait. Les lits étaient utilisés comme chaises durant la journée. Seules les pièces de production 
(cuisine, forge) étaient chauffées pour les besoins de l’usage. Les murs et toits de tourbe permettaient de 
conserver une température convenable. 
Trois pièces ne sont accessibles que par l’extérieur, il s’agit de deux remises et de la forge. 
Chaque pièce est meublée en fonction de son usage, une réussite de réalité. 
Un énorme pas dans le passé Islandais, cette visite donne la pleine dimension de ce que fut la vie de ce peuple 
dans cette région aux hivers interminables. J’ai une pensée pour mes arrières grands parents vivant dans une 
ferme en haute Ardèche dont les conditions de vie hivernale revêtaient d’énormes similitudes. La famille 
confinée dans une grande pièce, des lits, au matelas de paille, encastrés dans la cloison, la cheminée 
obligatoirement allumée chauffant seulement quelques mètres devant l’âtre…. Murs de pierres et toit 
d’ardoises, l’isolation de la tourbe a d’autres propriétés aux valeurs isolantes indéniables. 
Nous poursuivons notre voyage en retournant sur la R1 en direction d’Akureyri. Les paysages se succèdent 
suivant une organisation ordonnée. Des montagnes que nous franchissons par de petits cols. Montagnes 
sauvages, désertes, ruisselantes, noires, façonnées, nerveuses mais envoutantes. Puis des vallées ou des 
plaines immenses, larges, vertes, habitées, en culture ou désertes et occupées par des champs de laves.  
Que ce pays est beau ! 
La R1 tourne à droite, face à nous l’Eyjafjörður, fjord de 60 kilomètres d’entrée dans les terres avec une largeur 
maximale de 25 kilomètres. Il accueille sur ses berges la ville d’Akureyri.  
Un énorme bateau de croisière retourne en direction de l’océan.  
Une visite dans la quatrième ville d’Islande avec 17 000 habitants, seule grande ville située hors agglomération 
de la capitale. Une vraie ville avec une rue piétonne et commerçante, qui se termine face aux 113 marches 
conduisant à une majestueuse église, malheureusement fermée. 
Un arrêt à une très belle librairie/papeterie, également commerce de pulls, de chaussures, de souvenirs 
qualifiés de kitch par Odile (l’Islande sous bulle aux flocons de neige…). 
Les rues larges, propres, ouvertes donnent une profondeur à chaque espace. 
Une courte visite, mais comment visiter une ville en si peu de temps ?  
Si nous avions voulu entrer dans ses secrets et obtenir certaines confidences nous aurions dû l’amadouer, la 
courtiser, lui consacrer le temps nécessaire.  
Akureyri, peut être un jour tisserons-nous une relation plus intime, mais pour ce voyage nos objectifs sont tout 
autres. 
Nous contournons l’Eyjafjörður, le soleil nous gratifie d’un vaste sourire éphémère et se baigne quelques 
minutes dans l’eau noire du fjord lui donnant un rayonnement d’argent. Une pure merveille ! 
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Schéma habituel de la route avec un col permettant le passage de la vallée d’un fjord à la vallée d’un nouveau 
fjord. Nous côtoyons une nouvelle fois les nuages avant de retrouver une large vallée, très large vallée sauvage 
puis domestiquée. Ici aussi un torrent transformé en imposante rivière roule les eaux glacées jusqu’à l’anse 
Skjàlfandi. 
Il est 20 heures, les nuages tentent de nouvelles épousailles avec les flans de montagnes tout en nous 
permettant la visibilité du macadam. Les longues journées Islandaises connaissent des contrariétés 
météorologiques. 
Il est 20h30 nous nous installons au camping de Fossholl. 
 
Mardi 29 août 
Goðafoss >> Husavik 
Seule la route N1 sépare le 
camping du parking de la 
cascade appelée Godafoss, 
aussi notre matinée débute par 
une « balade » jusqu’à cette 
cataracte.  
« Godafoss » : « la chute des 
dieux ».  
Elle fut nommée ainsi vers l’an 
1000, lors d’une réunion de 
l’Althing (Alþingi, parlement 
Islandais crée en 930 .... OUI en 
930, première démocratie 
Européenne!), lorsque les 
Islandais abandonnèrent de façon collective leurs cultes païens au profit du christianisme. Un chef local décida 
d’y jeter les idoles païennes.  
Godafoss, une merveille ! 
La rencontre de la puissance de la nature dans la nature, un cadre exceptionnel, sauvage et brut.  
Aucune construction, aucun aménagement sinon quelques barrières protectrices, aucun hôtel, aucune 
boutique, aucune officine. Rien ! Uniquement la lave, l’eau et sa puissance, le grondement du déversement 
dans le silence de l’espace. 
Nous ne sommes pas seul, l’accès à ce site est particulièrement aisé, pourtant rien ne vient polluer le tableau 
vierge de cette puissante chute. Rien entre elle et chacun d’entre nous, rien qui permettre d’oublier une seule 
seconde que la force de cette masse liquide creuse jour par jour, année par année son lit un peu plus 
profondément. Sous la chute, le bouillonnement et les embruns des centaines de mètres cubes déversés 
chaque seconde. 
Les guides touristiques décrivent parfaitement la puissance des cascades Islandaises, mais entre une photo 
accompagnée de sa description technique et la présence sur le site, la perception est toute autre. 
Nous quittons Goðafoss et prenons la route 845 pour rejoindre Husavik situé plus au nord sur le bord de la 
baie « Skjalfandi ». La très large vallée se termine dans la baie. Comme les précédentes elle alterne zone 
cultivée et zone sauvage, puis un immense champ de coulées de lave fissurée sur lequel quelques kilomètres 
avant la ville, un terrain d’aviation est installé. Quelques arbrisseaux rabougris poussent sur cette pierre noire. 
Husavik, une bourgade de 2200 âmes, une ville de pêche (morue et hareng), et le port comme point central.  
Un énorme bâtiment de conditionnement de poissons occupe toute l’aile gauche du port. Le quai dispose de 
petites grues affectées au déchargement des bateaux de pêche et de nombreux caissons sont regroupés 
devant la conserverie. Mais malheureusement l’heure n’est pas à l’activité de débarquement 
Par contre, ce qui retient principalement la vue, ce sont les bateaux hors bord, très bas, zodiacs bleus équipés 
d’une vingtaine de sièges avec autant de poignées de tenue, arrimés sur les pontons flottants reliés au quai 
central. Husavik s’octroie le titre de « capitale de l’observation de la baleine », les chalutiers ont déserté le 
quai central au profit des entreprises éco-touristiques. 
Une des attractions de notre voyage : voir des baleines dans leur lieu de vie sans passer par l’écran du 
téléviseur.  

http://www.toutelislande.fr/VillesIslandeNordEst.html#Goðafoss
http://www.toutelislande.fr/VillesIslandeNordEst.html#Goðafoss
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Il est 16h30, nous entrons dans l’une des quatre billetteries de « Whale Watching ». Elles affichent des tarifs 
identiques, pour des bateaux identiques et certainement des baleines identiques.  Nous pénétrons dans le 
local de « Gentel Giants », simplement car il est devant nous ... Renseignements sur les horaires et les 
conditions par une hôtesse espagnole très courtoise.  
Compte tenu de l’heure, et d’un ciel très nuageux nous décidons de rester à Husavik et de repousser la 
découverte à demain, avec réservation sur un bateau traditionnel plus adapté pour nous que les fougueux 
zodiacs.  
Avant de trouver une place de campement, nous allons jusqu’à la pointe nord de la baie. Le soleil refroidi ses 
faibles ardeurs sur le miroir étincelant du détroit du Danemark.  Au large une ile qualifiée de « tabulaire », une 
plateforme de 14 mètres de haut, posée sur l’océan, l’ile de Lundey. 
Aucune possibilité de campement, nous retournons à Husavik pour nous installer sur un des rares parkings 
acceptant les camping-cars. 
 
Mercredi 30 août 
Husavik >> Lac de Myvatn 
A 9h30, nous sommes sur le quai où « Gentel Giants » amarre ses embarcations  dont le « Sylvia », beau 
bateau en bois, aménagé afin qu’un maximum de touristes photographes puisse assurer le cadrage des 
cétacés. Je fais partie de cette catégorie, nous immortalisons des souvenirs à travers un appareil réducteur 
d’espaces et de sensations. 
Chacun reçoit une combinaison plus ou moins adaptée à sa corpulence, mais les baleines ne sont pas expertes 
en tenue vestimentaire et ne devraient pas nous en tenir grés. En quittant le port, une jeune femme explique 
par la gestuelle les consignes de sécurité, puis développe, images à l’appui les cétacés que nous sommes 
susceptibles de voir. Quelques zodiacs nous doublent, faisant admirer la puissance de leurs volumineux 
moteurs. Après une demi-heure de navigation nous rejoignons quelques bateaux rassemblés sur un mile 
nautique. L’hôtesse nous gratifie d’un nouveau commentaire auquel je suis peu attentif, mon anglais de lycée 
trouve rapidement ses limites face à la vraie langue anglaise prononcée par une islandaise. 
Le bateau se laisse porter par les flots, nous attendons dans le calme la remontée éventuelle d’une baleine. Le 
mal de mer pose son empreinte sur mon estomac dès que l’embarcation est à l’arrêt. Si le cétacé attendu 
tarde à montrer son dos, je risque de lui apporter un surplus alimentaire… 
Un cri déchire le calme « à 3 heures ! » 
Les regards de mes « compagnons » m’indique où je dois porter mon attention. Un souffle jaillit au loin, le 
moteur s’active dans l’instant et le bateau file dans la direction. Une baleine nous montre par deux fois son 
dos, puis sa queue. Ce fut 
rapide mais rassurant, le 
secteur accueille actuellement 
au moins une baleine, et mon 
estomac a repris sa place ! 
Une nouvelle apparition, les 
zodiacs sont les premiers en 
action, trois bateaux 
identiques au notre voguent en 
direction du cétacé distant 
d’une centaine de mètres 
(évaluation …. évasive…). Triple 
spectacle naturel avec deux 
sorties des eaux et une 
plongée durant laquelle la 
queue du cétacé est offerte en exibition. Les appareils crépitent. Je prends plusieurs photos au hasard, je ne 
regarde pas dans le cadre, je préfère la vue directe. 
Nous aurons la chance d’assister par onze fois à ce spectacle, relativement bref mais assez existant, avec 
l’espoir d’une sortie très proche de l’embarcation, d’une sortie droite et haute mais, ce ne fut pas le cas. Cette 
posture semble réservée aux dépliants d’accueil ! 
La fête chez les baleines se déroule dans l’intimité familiale et les différents bateaux apportent certainement 
des désagréments aux évolutions princières. 
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Le retour sur Husavik, sous un ciel bleu et dégagé nous permet un panorama sur cette petite ville et ses 
environs, dégagés, verts, larges apportant une vraie douceur à ce tableau. 

 
Nous profitons de cette journée ensoleillée pour prendre un fish and ship à même le port. Le petit commerce 
de cette spécialité britannique ne dispose d’aucun accueil intérieur.  Quelques tables en bois sont fixées au sol 
devant une fenêtre utilisée comme prise de commande, passage des repas, centre de paiement. Très peu 
d’investissement pour une restauration qui aujourd’hui est prise d’assaut, par contre les jours de pluie, de 
froid, de neige et autres…. Un restaurant d’été dans un pays d’hiver ?  
Une énorme part de poissons, des frites, du soleil, des bancs installés face au port, une température agréable 
de 13°, des images de baleines plein la tête, l’ambiance détendue d’amis en vacances. The must ! 
Avant de quitter Husavik et après la navigation matinale, une visite au musée de la baleine s’impose. Entre le 
film en noir et blanc des ignobles méthodes de dépeçage des cétacés aujourd’hui interdit, les planches 
explicatives de chaque espèce et les gigantesques squelettes, nous avons une vision complète de la vie de la 
baleine.  
Reste à savoir si la découverte matinale en milieu naturel s’harmonise avec le bien-être des grands cétacés. Les 
bruits intempestifs des moteurs, la proximité obsessionnelle des hors-bords, le grouillement permanent de 
bateaux doivent avoir une certaine incidence sur leur rythme de vie. Pour mon plaisir, j’ai peut-être contribué 
ce matin à la disparation plus ou moins lente de ces géants des profondeurs.  
L’arrivée au lac de Mytavn depuis Laugar s’effectue par la traversée d’un plateau totalement sauvage occupé 
par de la lande, parfois une rivière, parfois un champ de lave, et encore de la lande à perte de vue.  
Puis sur la droite, le lac apparait. Un lac dans un univers de lave, ou le contraire tant la pierre se marie 
totalement à l’eau et apparait comme portée par cet élément. 
 

 
 
A gauche, très loin, un volcan pointu, solitaire, puis une chaine de montagnes d’un marron lumineux d’où 
s’échappent d’inquiétantes mais certainement inoffensives fumeroles. A droite, un labyrinthe de laves 
disperse ses tentacules dans l’eau endormie. 
Le soleil de ce jour donne une luminosité aux couleurs bleue, noire, verte ou marron et le paysage devient 
tableau.  
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Kurt, l’autrichien, le choc des différences 
Nous sommes installés au terrain de camping étiré en bordure du lac lorsqu’un énorme camion se positionne 
en bordure du camping-car. Un de ces camions aperçus uniquement dans les résumés télé du « Paris-Dakar » 
couru maintenant en Amérique du Sud. Il porte sur sa carrosserie un drapeau Autrichien associé à un prénom 
usité dans ce pays : Kurt. 
J’ai déjà signalé que mes connaissances linguistiques se résumaient à un « anglais scolaire » passablement 
oublié et certainement mal appris, aussi c’est avec un pouce levé que j’entre en contact avec une dame blonde 
supposée être Mme Kurt, rapidement rejointe par son viril époux. 
Grâce à son anglais scolaire nous arrivons à échanger quelques mots sur son véhicule « hors norme ». 
Il peut franchir des rivières d’un niveau d’eau de 1.20 m et il filera dès demain matin en ligne droite sur 
Reykjavik. Kurt rayonne, son joyau au diésel, équipé pour affronter et conquérir les extrêmes attire l’attention. 
Mes questions, non maitrisées et certainement mal comprises trouvent malgré tout des réponses auxquelles 
j’assure une attention soutenue. Son bijou nécessite un escalier rétractable de 5 marches pour accéder à 
l’intérieur de la caisse de vie. 
Je suis sauvé par l’arrivée d’un autre véhicule de même type conduit par son gendre. Il aurait pu également 
faire l’admiration s’il était arrivé avant Kurt … 
De monstrueux camions permettant l’accès intégral aux mystères et beautés de l’Islande. 
Moutons, chevaux, volcans fiers et inviolés, glaciers décadents et en souffrance car agressés par le 
changement climatique, nature sauvage et oubliée, horizon d’infinie, elfes et trolls, attention Kurt et ses amis 
arrivent ! 
Ils viennent simplement pour vous rencontrer, vous photographier, vous immortaliser avant de vous tuer en 
toute bonne conscience. Sans volonté manifeste, juste parce qu’ils vous aiment de beaucoup trop près. Un peu 
comme les baleines et moi enfin, plutôt … moi et les baleines! 
 
Jeudi 31 août 
Myvatn >> Eglysstadi 
La nuit fut particulièrement 
fraiche et le soleil a laissé place 
à un rassemblement nuageux. 
Kurt a quitté le camp, des 
canards sont venus à la 
rencontre de notre petit 
déjeuner et Alain a pris la place 
de Saint Antoine le patron des 
animaux et, après quelques 
recherches nous arrivons aux 
bains chauds de « Jarbodim ». 
L’établissement construit en 
2004 au milieu de nul part 
sinon un immense champ de lave noire,  se présente sous la forme d’un corps de bâtiment (accueil, vestiaire, 
restaurant, boutique) et de 3 piscines. Elles sont ovales et reliées entre elles par des passerelles de bois. Odile 
et Françoise vont gouter les joies de la relaxation dans l’eau sulfureuse sortie des entrailles de la terre (2500 
mètres de profondeur) à plus de 100°. 
Les bains sont refroidis à 36° minimum. 
Pendant ce moment de détente principalement féminin, compte tenu du nombre d’hommes installés dans la 
salle d’accueil, je m’essaie à l’escalade d’une petite colline de lave offrant une vue sur 360°. Alain est resté 
dans nos quartiers privés du camping-car pour étudier un journal local.  
Le ciel roule des nuages, le vent souffle, la vue est dégagée. 
Les eaux du lac de Myvatn ont perdu le doux bleu illuminé sous le soleil d’hier pour revêtir un gris clair 
disparate. Le panorama général me permet de situer les chaines de volcans aperçues hier au loin. Une usine, la 
centrale géothermique de Bjarnarflag  (historiquement la première du pays-1969) dégage des vapeurs 
blanches, la route serpente dans ce paysage abandonné à la  nature. 
Une usine, une route, des piscines, la présence de l’homme dans cet espace de lave, de volcans et d’eau. Je 
suis debout sur cette colline volcanique, certainement le résultat d’une éruption, à admirer une immensité qui 
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connue des bouleversements divers. La dernière éruption volcanique date de 2010 avec l'Eyjafjöll, volcan situé 
au sud, mais cette région connue le réveil du Krafla, que je vois sur la gauche, en septembre 1984.  
Sous mes pieds des mouvements permanents que je ne ressens pas, mais qui provoquent ce sentiment 
étrange de la petitesse de l’homme dans cet univers. Nous, les hommes avec nos certitudes et notre égo 
devant ces montagnes qui peuvent changer rapidement l’ensemble d’une géographie. 
Quelques bruyères courtes et rabougries et une petite fleur jaune, unique et solitaire sur ce sol de pierres et 
terre noires, un contraste, petite nature temporaire inscrite dans des siècles de feux. 
Odile et Françoise reviennent très satisfaites de leur « baignade » 8° degrés extérieur, 36° dans l’eau, moment 
de détente et de relaxation.  
En reprenant la R1 nous grimpons au très petit col de Namafjall (montagne de la mine en français). Il traverse 
la chaine de volcans de couleur marron lumineux sur laquelle nous percevions des fumerolles, et dès la 
descente, sur la gauche le spectacle devient extraordinaire. Au pied du mont Námafjall apparaît Hverir, un 
vaste champ de solfatares (marmites de boue bouillonnante résultant de l'activité hydrothermale). Boues 
grises en ébullition, éclat jaune du soufre, reflets rouges des terres oxydées au milieu des fumerolles blanches, 
les pulsations de la terre donnent un spectacle visuel irréel. 

 
Dans ces marmites de boue, l’eau très acide, dissout la terre et la roche. Les vapeurs gorgées d’hydrogène 
sulfuré se transforment en dépôts de soufre de couleur jaune vive. Les soufflements sont constants, et parfois 
très puissants, comme une marmite à pression. La fumée est omniprésente, la puissante odeur de soufre se 
transforme en œuf pourri. Un petit sentier permet de faire le tour du site et de passer entre les marmites 
bouillonnantes. Un balisage succinct et de nombreux panneaux indiquent un danger à l'approche de certaines 
marmites à plus de 80°, et il est vivement déconseillé de ne pas s'aventurer hors des sentiers balisés. Le sol 
craquelle et semble fragile par endroit. 
Ce spectacle est surréaliste. Une plaine en flan du volcan Namaljall, une planète inconnue, une découverte, 
une émotion, une odeur alternant l’œuf pourri et du soufrage de traitement des casiers et ruches vides, des 
fumées, des monticules soufrés dégageant des fumerolles sous pression. 
Aujourd’hui bien plus que les autres jours, j’aimerai avoir encore l’intégralité de mes pieds pour grimper sur ce 
petit volcan, un parcours à la Jules Verne tout au moins en imagination. 
Après une bonne heure sur ce lieu lunaire, martien, jupitérien ou islandais nous reprenons la route pour la 
cascade appelée « Dettifoss ».  
Aucune construction, aucune habitation, des champs de lave en coulée, en pierres noires, des mixtes en 
magma solidifié englobant des pierres de lave, un sur lequel quelques graines ont pris racines sans toutefois 
arriver à recouvrir le sol. 
Sur notre droite, la très large rivière de la Jökulsá á Fjöllum.  
Un panneau indique « Dettitfoss 3 Kms », l’asphalte se confond avec le sol naturel. La rivière a disparu, 
seulement d’immenses champs de lave, rien dans ce paysage ne peut laisser penser à la présence d’une 
cascade.  
Un parking accueillant de nombreux véhicules nous informe de l’arrivée à destination. Dix toilettes mobiles et 
deux fixes indiquent le départ du chemin. Plus loin, un double étiquetage indique à droite « cascade à 0.6km » 
et à gauche « cascade à 0.4 km. Nous optons pour la droite, toujours sans entendre le moindre bruit de chute 
d’eau. Mais rapidement le chemin s’évase et nous dominons la rivière calme et domptée canalisée entre deux 
falaises de lave, alors que devant nous une cascade en demi-cercle déverse ses eaux, ses embruns et son 
bouillonnement. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6kuls%C3%A1_%C3%A1_Fj%C3%B6llum
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Un spectacle grandiose dans un univers totalement minéral. En amont de la cascade, un large plateau 
réceptacle ouvert en de nombreux points permet une multitude de descentes des eaux.  
Nous revenons sur nos pas pour prendre la direction de : « cascade 0.4 km », et rapidement une cascade nette 
droite qui déverse des centaines de m3/seconde. Deux cataractes distantes de quelques centaines de mètres, 
l’une en demi-cercle avec un bassin de retenue, l’autre, rectiligne, concentré, bruyante, bouillonnante.  

 
Dettifoss, voilà la cacade considérée comme la plus puissante d’Europe avec un déversement variable de 200 à 
600 m3/seconde. Une brume s’élève sous la chute haute de 45 mètres formant un arc en ciel.  
Celle vue en premier, avec une double dénivellation, s’appelle Selfoss.  Une autre majesté dans un univers de 
lave, et uniquement de lave et … d’eau. 
Françoise et Alain continuent le sentier conduisant à un point de vue pour un panorama différent. Les guides 
touristiques conseillent le détour jusqu’à Dettifoss, plus qu’un conseil, une obligation ! 
Nous reprenons la N1 en direction d’Eglisstadur distant de 140 kilomètres. Nous glissons sur un macadam 
surélevé à minima d’un mètre au dessus du plateau de lave avant d’atteindre une large vallée totalement 
sauvage. Une lande sans vie, une route droite, le soleil nous offre toute l’étendue et la profondeur de cette 
vallée douce par ses couleurs, mystérieuse par son inertie, rayonnante par sa majesté. 

 
Sur notre gauche une chaine de volcan que nous suivons puis, traversons en frôlant la pente d’un magnifique 
dièdre, ancien volcan repenti. Retour sur un plateau totalement désertique, parsemé de monticules de 
volumes et hauteurs très variés, de la lave, de la lave et encore de la lave ! 
Nous quittons ce plateau par le passage d’un petit col. Un lac d’un bleu soutenu, infante dans la déclivité une 
suite de rejetons puis une rivière aux lacets romantiques. Une touche de couleurs très vite disparue. 
La route descend sur la droite, s’engouffrant dans une vallée très étroite, profonde, n’acceptant durant 
quelques kilomètres que le macadam de la route et une gorge à peine visible dans laquelle la rivière prend de 
la puissance. Puis la vallée s’ouvre, s’évase, libére la rivière, s’élargie davantage pour devenir une plaine. 
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Une imposante ferme aux toits bleus semble en contrôler l’accès, et face à elle, une station d’essence. En fait, 
une pompe à distribution automatique posée devant un cabanon dont le fronton est seulement occupé par un 
tube néon allumé !  
Nous venons de parcourir 85 kilomètres avec comme seule vie visible un mouton noir, errant solitaire ou 
orphelin. 
Nous prenons place au camping local après cette journée extrêmement riche en découvertes. 
 
Vendredi 1 septembre 
Eglisstadir >> Hofn 
Une escapade sur la côte Est pour cette journée ensoleillée.  
Quelques achats alimentaires avant de prendre la R92. Elle s’élance entre deux volcans de faible altitude dont 
l’un s’égaille de quelques névés.  
Les paysages illuminés du soleil matinal exposent la rudesse ou le calme dans des proportions contraires en 
fonction du parcours. Prairies sauvages aux pentes pierreuses, ciselées par les eaux de pluie ou de fontes de 
neige. Certaines coulées sont actives, vivantes, exubérantes. D’autres attendent avant de rugir à nouveau. 
Face à nous des sommets plus élevés partiellement dessinés de tâches blanches.  
Nous changeons de vallée, vallée en auge qui dû accueillir durant des siècles un important glacier. Sur notre 
droite la montagne transpire ses sources. La vallée s’élargie pour mourir sur un fjord Reydarfordur.  Au loin, la 
petite ville du même nom et un énorme bâtiment blanc. Il s’agit d’une usine d’aluminium américaine. 
Monstrueux édifice dans un écrin, transition vers un futur aux économies et idéologies différentes ou 
opportunité financière temporaire et non maîtrisée ? 
Un tunnel de 6 kilomètres permet d’éviter le contour de ce fjord (50 kms) et nous conduit directement à 
Fáskrúðsfjörður. 

Ce village accueillit des marins français venant pêcher sur les côtes islandaises sur une période allant 
du XIXe siècle jusqu'en 1914. Le village abrite un musée rappelant les liens franco-islandais locaux, les 
panneaux de signalisation sont inscrits en deux langues : français et islandais.  
Entre 4 000 et 5 000 marins Français pêchaient chaque hiver sur les bancs d'Islande. 
Faskrudsfördur était un fjord où les pécheurs français se donnaient rendez vous avec un navire ravitailleur 
venant directement de France, pour leur livrer du courrier, matériel, provisions et du sel afin de poursuivre la 
campagne de pêche. Ce navire ravitailleur retournait le poisson de la première partie de pêche en France. 
Cette pratique fut interdite par la suite par les autorités danoises pour limiter la durée et les prises lors de la 
campagne de pêche. 

Cette petite bourgade de 665 habitants abritait de 1904 à 1964, un hôpital français pour les marins. Puis les 
bateaux ayant évolués, les campagnes de pêches s’éloignèrent radicalement des descriptions de Pierre Lotti 
(« Pêcheurs d’Islande ») et le bâtiment hospitalier fut démonté et reconstruit de l’autre côté du fjord. Il devint 
école puis fut abandonné.  
Nous prenons notre déjeuner sur une table installée sur le port. Le soleil nous accompagne, les montagnes 
environnantes forment un écrin de verdure, à l’entrée du port une maison faisant office de « café » porte haut 
les couleurs bleu/blanc/rouge du drapeau français, une période de vie c’est inscrite sur ce territoire dans sa 
chair et dans son esprit. 
Les fjords de la côte Est affichent un caractère beaucoup plus doux, certes plus montagneux mais délaissée de 
l’agressivité parfois furieuse de l’océan en furie. 
Des vallées s’ouvrent en fond de fjords, montagnes sans altitudes mais découpées et pointant vers le ciel, 
quelques fermes en littoral, peu nombreuses par manque de 
possibilités d’exploitation des sols, avant de disparaitre 
totalement. 
La route longe la côte, en épousant le moindre contour. Posée 
en coupe franche, surélevée sur un épais asphalte mourant en 
biseau de part et d’autre, elle suit les exigences de la roche et 
des eaux. Durant de nombreux kilomètres la montagne termine 
sa course dans l’océan. Des tonnes de cailloux de petits calibres 
descendent des montagnes, d’immenses éboulis sont retenus 
par des murs de palplanches ou des gabions afin que la route 
puisse continuer son parcours. 
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Aucune parcelle de culture, uniquement quelques moutons dispersés. 
Il en est ainsi pratiquement jusqu’à Hofn. 
Cette petite ville d’Hofn est particulière, plus encore que la plupart de celles où nous nous sommes arrêtés, 
que nous avons visitées ou simplement traversées. 
Les guides touristiques n’apportent aucune véritable contribution volontariste à cette bourgade, elle est 
souvent qualifiée « d’étape logistique » ! 
Pourtant, en arrivant sur le port, j’ai ressenti une sensation chargée d’une histoire différente. La lecture 
régulière de notre « bible » de voyage qu’est le guide vert m’a interpelé avec cette simple phrase : « à deux 
pas des gros bateaux, on retape et on anime les entrepôts et les logements des marins ». 
Effectivement, trois très gros chalutiers sont à quai. Des navires de haute mer, propres, aux peintures 
entretenues semblent simplement attendre l’équipage pour quitter la terre. 
Mais, ce sont les bâtiments installés sur le quai principal qui libèrent le passé de ces lieux. 
Hofn est construit sur une péninsule encadrée de deux lagunes, et la route reliant Hofn au reste de l’ile est 
effective depuis 1974. Auparavant les habitants d’Hofn devaient faire un détour de 1100 kilomètres (itinéraire 
nord) pour rejoindre la capitale distante de 450 kilomètres. Ce village fut pratiquement isolé durant plusieurs 
siècles et vécu grâce et avec l’océan, la pêche et le commerce maritime. 
Le long bâtiment gris, construit sur deux étages fut le point central de la vie locale. Des panneaux explicatifs y 
décrivent (succinctement pour le texte français) l’activité maritime. 
Au rez-de-chaussée, des portes à double battant ouvraient sur les ateliers de conditionnement des différentes 
pêches. L’étage était réservé à la restauration et à l’hébergement. Il est éclairé par de petites fenêtres 
blanches composées de six carreaux.   
La langoustine, encore d’actualité, fut la ressource essentielle. Des photos traduisent la réception, le 
conditionnement et la conservation de ce crustacé et surtout l’agitation et les mouvements sur ce quai. Un 
passé à jamais révolu. 
D’autres explications décrivent la vie des marins en transit dans cette ville oubliée. Ce passé coloré en noir et 
blanc traduit des tranches de vies difficiles, basées sur le travail, l’éloignement et une forme de solitude 
individuelle.  
En retrait un bâtiment blanc et vert, restauré et occupé par un restaurant « Maison de Pakkus », fut autrefois 
un logement pour les marins français de passage. 
Une atmosphère particulière sur les traces de ces bretons laissant leur famille pour de très longs mois.  
Pour moi, un retour en arrière de quelques années, où, au port de Lorient j’avais conversé avec une dame et 
ses deux enfants. Ils attendaient sur le quai l’arrivée du chalutier sur lequel mari et père avait travaillé durant 
10 jours et qui repartirait pour encore 10 jours après 4 jours à terre.  
Ici, les marins ne parlaient pas en jours, mais en mois ! 
Oui, une sensation particulière avec l’énorme Vatnajökull dont on devine au loin la ligne glacière. 
Nous nous installons au camping municipal installé sur une hauteur, au loin le plus grand glacier d’Europe…. 
 
Samedi 2 septembre 
Hofn >> Kirkjubaerklaustur 
Nous quittons Hofn sous un ciel gris, le glacier n’attend pas notre visite mais je suis impatient de le rencontrer. 
Cette énorme masse de glace m’attire, sa 
disparition semble se programmer de façon 
irrémédiable dans les décennies futures. En 
attendant il est à porté de vue, il touche à la 
route sur plusieurs points et nous l’aurons à 
nos cotés sur 150 kilomètres. 
La route semble être posée sur un marécage, 
et bien que la brume danse un tango 
langoureux, nous pouvons deviner une langue 
du Vatnajokull. Le voile ne quittera pas la 
montagne, nous privant d’un spectacle 
attendu ou tout au moins espéré. 
La route s’étire dans cet univers d’eau, de 
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brouillard, de roches et de marécages et de glace. Des cygnes et des canards, indifférents à notre passage, 
plantent leur tête dans les eaux de couleur grise mais certainement pures. 
La distance entre océan et montagnes rétrécie. Une masse blanchâtre se détache entre la montagne noire et 
herbeuse et la brume, une nouvelle langue glacière se dessine. Le soleil islandais refusant toujours de nous 
donner ses rayons et sa grande lumière, nous 
confisque le panorama. 
Un arrêt au petit hameau appelé Hali. Il accueille 
un centre culture « Þórbergssetur » qui a ouvert 
ses portes le 1er juillet 2006. Il a été construit en 
mémoire de l'auteur Þórbergur Þórðarson (1888-
1974), natif du lieu.  
Le centre abrite un restaurant, une boutique de 
souvenirs et deux espaces d'exposition.  
La conception architecturale avec la 
représentation de l’ensemble de l’œuvre de 
l’auteur islandais mérite une attention 
particulière, et Alain ne pouvait « sauter » ce 
lieu. 
Les nuages continuent leur descente pour se transformer en crachin de brume et nous enlèvent pratiquement 
la visibilité.  
Un clignotant lumineux annonçant un passage restreint et face à nous un pont à haubans. Ce pont, nous avons 
vu sur différentes photos, entre autre dans la réception d’un camping. Alain stoppe le camping-car et me dit 
avec une certaine stupéfaction : « As-tu vu à droite » ? 
Un parking couvert de voitures et des icebergs, oui, des icebergs à toucher du regard ! 
Jökulsárlón, un décor féérique utilisé à maintes reprises par les cinéastes, un site que les tours opérateurs 
considèrent comme obligatoire, une forme de tour de magie.  
J’attendais, sans trop oser y croire, un supplément aux différents décors traversés à ce jour.  
Le Voici ! 
Jökulsárlón, « lagune du glacier » nécessite un peu d’histoire que je me permets de prendre en lecture directe 
d’internet :  

« Aux alentours de 900 apr. J.-C., lorsque les premiers colons sont arrivés en Islande, le bord de la langue 
glacière de Breiðamerkurjökull est à environ 20 kilomètres plus au nord que son emplacement actuel. 
Pendant la courte période glaciaire, entre 1600 et 1900, les températures froides qui règnent dans ces 
latitudes font grandir le glacier d'environ 1 km. Puis, avec la hausse des températures entre 1920 et 1965, 
de nouveaux changements transforment la langue glaciaire. Elle commence alors à reculer très rapidement, 
entraînant un processus de vêlage (chute d'icebergs de taille variable), qui crée dans son sillon un lagon, 
dans les années 1934-35. Sa taille passe de 7,9 km2 en 1975 à 18 km2 aujourd'hui. Sa profondeur maximum 
de 260 mètres ». 

Nous prenons quelques photos indispensables aux nostalgies futures avant que Françoise et moi décidions 
d’effectuer une ballade en « bus amphibie » ou en « bateau roulant », transport unique dont le nom définit 
l’instant. 
Equipés de gilet de sauvetage orange fluo, nous roulons jusqu’au rivage et nous pénétrons dans ce lac, tampon 
entre l’océan et le glacier que nous ne pouvons deviner que par la température. 
La magie opère. Nous naviguons sur une eau froide, des blocs de glaces de 4, 5 voir 6 mètres de hauteur 
pratiquement à portée de mains, un crachin sur le visage et les mains. La brume pose ses rideaux au gré de ses 
humeurs. 
Le tapage du diésel a déserté mn univers. 
Je ne sais pas si les passagers sont toujours sur l’amphibie, je suis seul.  
Je flotte sur le bleu-gris, le bonnet frôlant les nuages, le glacier millénaire éclaté en blocs gigantesques, 
sculptés par des artistes vaporeux, discrets et patients.  
Les images du présent se mélangent à celles vécues par téléviseurs interposés. 
Suis-je vraiment au milieu des flots en contemplation active ? 
Suis-je cet apprenti photographe qui essaie de capter les beautés irréelles et éphémères de glace et de gober 
le silence ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAlage_(mise_bas)


Voyage en Islande –septembre 2017 

 

 

19 

Le bus flottant a stoppé le moteur, je reprends contact avec mon entourage. L’hôtesse parle ou explique, mais 
sa voix s’évapore et se perd dans la brume. Un iceberg d’un bleu transparent baigne sa froideur ensorceleuse à 
quelques mètres. Proche de lui, et pourtant étrangère, une plaque de glace blanche poudrée de  cendres 
noires, pose son indifférente attente à une fonte future et certainement rapide. 
L’eau, la brume et la glace prennent les minutes en otage. Ce bloc biseauté d’un bleu pâle fatigué a oublié son 

âge. Sait-il que dans quelques semaines, mois ou années il deviendra le lac qui lui sert actuellement de lit à 
moins qu’il préfère passer sous le pont et s’évader quelques heures dans l’océan. 
 « Sit down please » ! 
Le moteur débite ses décibels.  
Je suis dans l’amphibie, nous allons bientôt rouler sur le sable noir, ancien berceau du glacier. 
Françoise est toujours là, l’air frais nous fouette le visage, nos vêtements sont trempés.  
Un voyage dans un univers fascinant, et de nombreuses questions quant au réchauffement climatique, à 
l’invasion touristique et son action destructrice, aux répercussions sur la faune ….. Oui, il y a tout cela, mais il y 
a surtout ce moment intemporel et ces longues minutes d’échange personnel avec la grandeur de la vie de 
notre planète. 
Les étapes suivantes nous offre un spectacle plus modeste, mais peut-on aller au-delà des minutes de 
rencontre avec cet univers de glace ?  
La pluie, très présente, ne nous interdit pas la vue sur l’étendue entre eau et gravier du front de mer.  
Puis, de longues lignes droites où le bitume ne fait qu’un dans une immense plaine de gravier noir. 
Parfois un pont pour enjamber une rivière douce ou tapageuse.  
Ici, la route surélevée sera bientôt 
remplacée par un pont d’une 
longueur de 2 kilomètres, la rivière 
coule ses méandres entre les graviers 
qu’elle apporte lors de ses furies. En 
certaine période, elle doit rassembler 
ses bras et donner toute sa puissance, 
emportant dans ses flots les tonnes 
de graviers déposées et délaissées 
lorsque le calme reprend ses droits. 
Ici encore, le flot s’étale laissant 
quelques ilots de graviers en 
apparence. 
Que d’eau, que d’eau … (Mac Mahon le 26 juin 1875 lors de l’inondation provoquée par la Garonne. Réponse 
du Préfet : « Et encore M. le Maréchal, vous ne voyiez que le dessus »….. ) Nous aussi ! 
Le glacier, bien qu’invisible derrière un mur montagneux chapeauté de brouillard, rappelle sa présence par de 
nombreuses cascades et des rivières coulant des flots assagis. 
Nous nous nous arrêtons au camping de  Kirkjubæjarklaustur, toute petite bourgade de 120 habitants. Comme 
de nombreux villages elle possède des installations sportives imposantes avec une salle de sports, 2 terrains de 
football et une piscine et peut être plus, mais nous avons vu uniquement ces 3 structures. 
Une grande partie du camping est indisponible, les pelouses sont détrempées …. 
Que d’eau, que d’eau ….. 
 



Voyage en Islande –septembre 2017 

 

 

20 

Dimanche 3 septembre 
Kirkjubaerklaustur >> Selfoss 
En quittant ce village au nom imprononçable, le R1 traverse un champ de lave recouvert de mousse. Elle 
épouse chaque bloc, chaque pierre, chaque interstice. Certaine pierre, comme posée, ont conservé leur 
couleur noire d’origine. Dans la brume, elles apparaissent sous la forme d’animaux figés dans une posture 
d’attente ou de guet.  
Animaux, elfes ou trolls …. Ce pays les connait, les côtoie, les respecte et les aime. Alors, légendes, histoires, 
récits ou vérités ! 

 
La visibilité se réduit à quelques centaines de mètres. Une ligne d’horizon grise et rectiligne s’installe sur le 
vert soutenue de la mousse.  
L’Islande, une carte postale ?  
Non, une atmosphère, des sensations, des silences et l’infinie concédé par l’absence. 
Un arrêt à « Vik », long arrêt où nous prenons le temps d’un déjeuner débat car la brume ne semble pas 
vouloir lever son velours.  
Nous sommes proches de l’Eyjafjöll, volcan qui fit parler de lui en 2010, heureusement sans aucune victime. 
L’éruption eut lieu en limite de la calotte glacière « Eyjafjallajökull ». Par temps découvert, elle s’abandonne à 
la vue de la R1, mais aujourd’hui ……  
Et bien aujourd’hui nous ne profiterons pas du chapeau blanc donc nous continuerons le voyage sans avoir vu 
les glaces islandaises. Dommage, oui dommage ! 
« Vik » abrite 270 habitants regroupés sur le bord de route. Un stade de football, une église solitaire, au toit 
rouge, perchée à flan de colline et un centre commerciale jouxtant à la station d’essence.  
Un village Islandais dans la continuité de ses devanciers.  
Les quatre équipements cités semblent correspondre à un standard. La station d’essence posée comme point 
de regroupement incontournable dispose des services traditionnels doublés d’alimentation voir de 
restauration. Celle de « Vik » s’avère pauvre dans ce domaine, car l’imposant centre commercial distribue 
beaucoup plus que le nécessaire avec en prime des souvenirs de l’Islande toujours dans des versions très kitch. 
Les églises restent principalement solitaire, en marge des agglomérations et très souvent entourées d’un 
cimetière. Ici, installée face au village elle domine la population. Protectrices mais distantes, la foi mérite un 
déplacement !  
Le terrain de football omniprésent malgré les pluies et les températures parfois très fraiches. Nous avons vu à 
Isafjodur ces jeunes garçons et filles pratiquer leur sport avec enthousiasme sous la pluie. Les Islandais jouent 
au football. Pour leur première participation au championnat d’Europe en 2016, l’équipe nationale s’est hissée 
en quart de final, pas mal pour un tout petit pays ! 
Quelques kilomètres après « Vik », nous faisons un détour pour rejoindre la petite péninsule du cap de 
Dyrhólaey, l'endroit le plus méridional de l'île. Impossible d’y accéder en mai et juin pour cause de 
reproduction des macareux, mais aujourd’hui aucun problème. Compte tenu des conditions météo, la foule 
touristique a boudé les lieux. Par temps clair ce cap est cité comme une merveille. Aujourd’hui nous 
profiterons uniquement du fracas des déferlantes contre la falaise, des gerbes d’eau escaladant la roche, du 
sable noir troublé par ces assauts intempestifs, et de la mousse blanche des vagues jouant à qui perd gagne 
avec le crachin.  
A défaut d’un panorama sublime, nous assistons à un spectacle qui enchante Odile pour ses sensations 
maritimes. 
Vingt cinq kilomètres et nous voici à Skógafoss  
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Skógafoss (Skógá,  le nom de la rivière signifiant « forêt » et foss, signifiant « la chute d'eau »).  
La rivière Skógá se jette de la falaise et tombe de 62 mètres en formant une chute d'une largeur de quelques 
25 mètres. Les touristes, certainement ceux ayant déserté Dyrhólaey, se sont rassemblés ici ! 
Une légende raconte que le premier colon Viking de la région, Þrasi Þórólfsson, a enterré une malle 
renfermant un trésor dans une grotte derrière la cascade. La légende continue à dire que, quelques années 
plus tard un garçon a trouvé la malle, mais n’a pu en saisir que la poignée avant qu’elle ne se casse et 
disparaisse. Celle-ci serait maintenant dans le musée de Skógar . Nous n’irons pas vérifier, nous faisons 
confiance à l’histoire, certainement vraie puisqu’elle se répète inlassablement de bouche à oreilles depuis près 
de 400 ans ! 
La cascade s’ébroue dans un écrin vert, libérant ses humeurs sous forme de bruine sur l’ensemble du 
périmètre. La pluie dans la pluie, la pluie sur la pluie ou la pluie sous la pluie ! 
La brume joue les magiciennes en dévoilant puis recouvrant notre horizon tout en conservant précieusement 
les montagnes sous son manteau 
Depuis quelques kilomètres nous constatons que des oiseaux écrasés gisent le long de la R1. Alors que nous en 
discutons Alain et moi, un oiseau blanc, certainement une sterne arrive face au véhicule et vient percuter la 
calanque du camping-car. Stupéfaction de voir ce volatile nous foncer délibérément dessus telle une opération 
suicide. Pourquoi ? 
Nous arrivons à la ville de Selfoss, nom identique à l’immense et superbe double cascade du nord Dettifoss et 
Selfoss, et véritable ville de 6500 habitants. Des commerces, de l’activité, avec une zone industrielle et une 
zone commerciale, des immeubles de 3 étages et des grues en activité. Rien d’exceptionnel, non rien, une ville 
d’Europe tout simplement. 
La pluie continue son harcèlement, une pluie très différente des côtes méditerranéennes. Froide, avec une 
constance frôlant la précision et il en sera ainsi toute la nuit. Odile et moi dormons dans le Dacia Dokker, petit 
nid particulièrement « douillet ». Les gouttes tapent sur le toit provocant une certaine résonnance. Odile s’est 
endormie, je lis, comme chaque soir un roman sur la liseuse de Françoise. Cocon métallique, évasion littéraire 
après une journée nous ayant donnée comme les précédentes des images, des sensations et une météo 
« Islandaise » ! 
 
Lundi 4 septembre 
Selfoss  >> Reykjavik 
Ayant choisi le voyage itinérant en autonomie, des obligations fonctionnelles liées au quotidien s’imposent 
avec en premier lieu : la restauration. Celle-ci se réduit à une cuisine sommaire mais impose les achats 
alimentaires. L’enseigne principale, rencontrée dans chaque ville, village et bourgade à pour nom : Bonus et je 
suis bien incapable de porter un jugement quant à la véracité de ce choix. 
Tous les magasins sont établis sur un standard structurel commun. Une surface d’achat, simple, sobre, très 
sobre car dépouillée de superflu, des rayonnages bruts, des allées larges et deux pièces indépendantes et 
réfrigérées pour fruits et légumes d’une part et viandes et laitage d’autre part. 
Elles offrent le double avantage de tenir les aliments au frais (très frais) et d’activer le choix du client …. 
Une surprise, la banane est omniprésente ! Rien de très étonnant car ce pays, grâce à la géothermie a 
développé la culture sous serre, et il cultive le bananier à quelques centaines de kilomètres du cercle polaire ! 
Les « bonus » sont très souvent associé à l’enseigne 
« Hagkaup ». Un concept d’une large sélection de 
produits alimentaires (différents de bonus) et non 
alimentaires, avec les vêtements, l'électronique, le 
divertissement, les produits saisonniers, les jouets 
et autres. Un hypermarché, effectivement un 
hypermarché sous une présentation totalement 
différente, cadre feutré, ambiance musicale, 
articles extrêmement variés mais en très petite 
quantité avec pour exemple uniquement 3 
téléviseurs emballés et aucun en démonstration. 
Un rapport simple entre marchandises et 
possibilités de vente. 
Nous quittons Selfoss par le sud et la R34 afin de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B3g%C3%A1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Viking&usg=ALkJrhitwLL69eO5HyRiuVUwKzw0qrztbw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sk%25C3%25B3gar&usg=ALkJrhjZnmYguKvoHnOLaygxtrWyi4uwFA
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longer la côte Sud-ouest. Pour l’instant la pluie a cessé, le ciel porte très bas ses nuages gris plomb. Autour de 
nous la plaine, petit pays aux immensités géographiques. 
La route traverse à présent des champs de lave, plus d’étonnement en regardant cette platitude noire issue 
d’éruptions volcaniques. Seules les formes diffèrent, coulées, blocs volumineux, pierres couvertes de mousse 
ou non, mais fortement délimitées en secteurs.  
Terre inhospitalièrement charmeuse, existe-t-il d’autres lieux dégageant une atmosphère aussi subtile 
composée d’attirances et de rejets, la passion enfantant la déchirure pour se retrouver tantôt dans la furie 
tantôt dans la tendresse.  
Nous quittons la route principale pour une 
petite route sinueuse conduisant à une usine 
géothermique aux cheminées dressées et 
fumantes. D’énorme tuyaux rouges brique 
s’évadent et courent dans les champs de 
laves. Un parking sur lequel voitures, 
camping-cars et bus se côtoient, serrés les 
uns aux autres. Une allée pavée creusée dans 
la lave conduit au « Bláa Lónið », « lagon 
bleu », « blue lagoon ». 

Le Lagon bleu est en fait un lac… artificiel. Sa 
création est en effet la conséquence au départ 
non voulue de l’exploitation de la centrale 
thermique de Svartsengi, créée au milieu des 
années 1970 pour alimenter en eau chaude et 
en électricité les communes de la péninsule de 
Reykjanes et Reykjavik. 
La centrale thermique de Svartsengi pompe, 
grâce à un forage de plus de 2000 m de 
profondeur, un mélange d’eau douce et d’eau 
salée maintenu à très haute pression et 
température pour alimenter plusieurs turbines 
à vapeur. Une fois utilisée et refroidie à une 
température comprise entre 30°C et 39°C, l’eau est rejetée directement sur le champ de lave adjacent à la station. Or 
cette eau est très riche en silice, minéral qui se dépose sur le champ de lave, créant un lit imperméable et un lac 
artificiel. La silice continuant à sédimenter au fond des lacs de décantation, ceux-ci se comblent progressivement, 
forçant les exploitants de la centrale à creuser régulièrement de nouveaux lacs. Ainsi, même si la centrale exploite une 
énergie renouvelable, ses impacts environnementaux sont importants. 
Le Lagon bleu n’a donc pas toujours existé ; les locaux ont en fait commencé à s’y baigner au début des années 1980, 
après avoir découvert ses propriétés bénéfiques sur la peau. C’est une compagnie privée qui l’a aménagé et l’exploite 
depuis 1992. 

Le « blue lagoon » est un des lieux les plus visités d’Islande, à 30 minutes de l’aéroport de Keflavik et 45 
minutes de Reykjavik il est incontournable pour le tourisme. Un spa en plein air au milieu de la lave où 
Islandais mais surtout Chinois, Japonais, Américains et Européens viennent se tremper pour la somme 
minimale de 6100 couronnes (50 €) allant jusqu’à un maxi de 53 000 couronnes (435€) avec le diner et la nuit 
sur place. 
Lorsque nous pénétrons dans le hall d’accueil il est 16h30. Des dizaines de personnes attendent sagement 
entre les cordons pour accéder aux caisses. Françoise et Odile ont testé le bain chaud Islandais lors de notre 
passage à Myvatn dans un contexte « familial ». Le « Blue Lagon », c’est du lourd, une industrie du bain chaud, 
un génie d’économie touristique. Attirer des milliers de clients chaque jour dans un bassin de rejet d’eau, 
ouvert au milieu d’un champ de lave avec comme seul voisin et environnement une usine aux cheminées 
fumantes….. Une prouesse ! 
La salle d’accueil aux murs construit en pierres de laves, vitrée sur l’ensemble de l’espace bain, un café, un 
restaurant, et des dizaines de personnes attablées devant une boisson.  
En extérieur des centaines de personnes dans le lac artificiel, par groupes ou en duo, se déplaçant ou assises 
sur les bancs de pierres. Beaucoup ont une boisson en main, un bar est installé directement dans le lac. 
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Françoise souhaite réitérer son expérience précédente mais pas avant 21 heures lui annonce-t-on. « La priorité 
est donnée aux inscriptions par Internet, et l’établissement affiche complet durant les 4 prochaines heures ! » 
Une réussite économique de cette ampleur me laisse pantois ! 
Nous quittons ce site dont les qualificatifs peuvent varier en toutes directions tant il représente la vulgarisation 
haut de gamme du tourisme des années 2010, la recherche de la nouveauté composée d’exotisme confortable 
et luxueux.  
La centrale géothermique, indifférente à la révolution socialo/touristique générée par ses rejets, continue 
imperturbablement d’évacuer ses vapeurs blanches dans le ciel aux nuages devenus clairs. 
Notre arrêt de ce soir sera pour la seconde fois au camping de Reykjavik.  
Les déserts Islandais laissent la place à l’agitation de la capitale. Le contraste est saisissant dès la reprise de la 
route 41, axe routier entre le centre administratif, économique et commercial du pays et l’aéroport. Celui-ci a 
vu son trafic passager exploser entre 2009 et 2016 (de 1.7M à 6.8M de passagers/an). 
La circulation fait que nous perdons Odile et Françoise. Nous nous arrêtons sur un axe fréquenté, prenons les 
coordonnées du lieu, appelons nos épouses. Alain reste au camping-car, je vais en bordure de l’axe routier en 
espérant les voir arriver à nous ! 
Une dame qui promène son chien me demande gentiment si j’ai besoin d’aide. Je dois avoir une attitude 
inquiète, à moins que ces quelques jours de découverte aient crée des signes encore plus dramatiques sur ma 
personne.  
Elle est allemande, vit en Islande mais parle un anglais identique au mien, à croire que l’école allemande 
définit des programmes linguistiques de même teneur que les programmes français. 
Nous engageons une conversation sur notre voyage, sa vie d’allemande amoureuse d’un Islandais et l’adresse 
du camping, dont nous sommes pratiquement à côté !  
Je comprends que son Allemagne natale lui laisse une grande nostalgie qu’elle surmonte par des voyages 
réguliers, mais je comprends aussi que la vie en Islande au quotidien n’est pas forcement simple pour une 
expatriée. 
Le camping touche au stade international de football, aussi, après le diner je ne peux résister à une visite des 
lieux d’autant que les projecteurs illuminent le début de la nuit. 
Il est 22h30 et des employés travaillent sur une pelouse respirant les bienfaits de la pluie par un vert lumineux. 
Si certains stades semblent engoncés entre immeubles et rues animées, celui-ci ne manque pas d’espace. 
Proche du stade, une salle de sports et je me permets une intrusion. Un hall d’accueil spacieux avec deux 
dames qui s’affairent. Je rentre et pousse la première porte. Une salle de musculation immense où de 
nombreux jeunes s’activent sur les vélos et les agrès musculaires. 
Je ne vais pas plus loin dans ma visite, limité par la langue je ne pourrais expliquer ma présence. A l’étage, des 
salles de squash, au travers des baies vitrées je vois des joueurs en action. En rez-de-chaussée d’autres salles 
de musculation également en activité. Quel matériel et qu’elle activité à une heure avancée, tout au moins 
pour moi. J’en suis épuisé, je rejoins Odile dans le Dokker. 
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Mardi 5 septembre 
Reykjavik >> Fludir 
Alors que nous dissertons après le petit déjeuner, une jeune fille passe la tête à la porte du camping-car et 
nous demande si nous allons à Þingvellir (ou Thingvellir). Ce sont deux jeunes belges qui arrivées hier pour 10 
jours en Islande, voyagent sac sur le dos et petite tente, mais qui ne manquent ni de sourire ni d’audace.  
Nous prenons donc la route avec deux passagères pour ce lieu particulièrement chargé d’histoire. C’est ici, à 
Þingvellir (la plaine du parlement) que la première démocratie Islandaise (Alþing) s‘est construite en l‘an 930. 
Mais Þingvellir est également située à cheval sur la dorsale atlantique, sur la zone de séparation entre les deux 
plaques tectoniques, eurasienne à l’est et nord-américaine à l’ouest. C’est donc une zone de rift, rendue visible 
par plusieurs failles dont la plus grande, Almannagjá, traverse toute la plaine du nord-est au sud-ouest et 
forme un véritable canyon.  

Elle mesure 7,7 km de longueur avec une direction NE/SW. Son ouverture maximale est de 68 m et elle s’est 
affaissée de 40 m depuis les derniers 10 000 ans. 

La plaine s’étale sur lave herbeuse et eau, et avant de nous rendre sur la faille d’Almannagjá nous passons 
devant un site de plongée sous-marine.  

(La fissure de Silfra sépare le continent américain du continent eurasien, les plongeurs qui s'y rendent 
peuvent donc à cet endroit toucher les deux continents en même temps! Patrimoine mondiale de l'Unesco, 
ce fond-marin époustouflant a un prix: celui du froid. Ancien glacier, le lac offre des températures aux 
alentours de 2°C.) 

Un équipement sommaire réalisé en toile, des véhicules utilisés comme vestiaires, et des plongeurs qui n’ont 
que quelques dizaines de mètres a effectuer pour plonger dans une eau que les guides touristiques qualifient 
des plus pures du monde et assurent qu'elle est complètement potable ! 
Un sentier conduit à un point de vue sur cette immense plaine qui accueillit les palabres des différents clans 

vikings afin de former une unité démocratique.  
Beaucoup de touristes, comme nous, foulent ce sol prestigieux. Ont-ils tous conscience qu’au-delà de sa 
beauté naturelle, ce site porta la construction sociale d’un peuple qui perdure encore aujourd’hui.  
Marcher sur un lieu aussi fort me renvoie aux pieds des pyramides ou sur la muraille de Chine. Des civilisations 
différentes, des constructions sociales différentes, mais des hommes et des femmes travaillant pour l’avenir 
en fonction de leur propre existence. 
Je me laisse porter quelques instants par ces tribus rassemblées dans cette plaine. Je me laisse envoûter par 
les discussions entre chefs. J’imagine chaque clan dans un secteur de la plaine, attendant l’avancée des 
négociations pour un espoir futur, celui de la paix. 
Le soleil éclaire la plaine et le lac. Nous marchons entre deux murs de laves, sur la faille d’Almannagjá. Les 
pieds en Europe, et ma canne anglaise en Amérique, ou le contraire ….  
Encore un symbole fort ! 
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Nous laissons les jeunes voyageuses belges au bord de la rivière Bruarä. Un copain leur a vanté la splendeur 
d’une cascade en fond de vallée. « Une aventure !» nous disent-elles en nous quittant. Oui, une belle aventure 
pour 2 jeunes filles en autonomie totale dans une ile, certes vaste, sauvage et inhospitalière mais envoutante.   
Le circuit touristique de ce secteur est appelé « cercle d’or ». Il est le plus fréquenté d’Islande car très proche 
de la capitale, accessible facilement et rapidement (1 heure) et il réunit sur un petit périmètre trois sites 
d’exception. Nous venons de découvrir le premier, le second est Geysir que nous rejoignons maintenant. 
C’est un ensemble de sources chaudes, dont l’une a donné le nom au site mais également aux sources chaudes 
qui jaillissent par intermittence : les geysers. Nous ne verrons pas jaillir « Geysir » car il n’est actif que 2 ou 3 
fois par jour, mais nous verrons Strokkur. 
Il eut été indélicat de notre part de ne pas venir ici. Certes, le lieu est très fréquenté, mais comme les autres 
sites Islandais l’espace évite le surpeuplement connu par exemple dans la « grande rue » du Mont Saint-
Michel ! 
Après avoir quitté le parking et traversé la route, le spectacle surprend. Des fumerolles sortent de terre, des 
vases bouillonnent d’eaux sulfureuses et un cratère 
décharge ponctuellement une masse d’eau jusqu’à 
20 mètres de haut. La traduction visuelle de l’activité 
souterraine par une attraction naturelle, humide et 
éphémère, renouvelée en permanence. 
Nous sommes alignés derrière une corde 
matérialisant l’interdiction d’avancer davantage. 
Tous l’appareil photos en main, tous en attente du 
souffle, tous avec un strabisme permettant d’avoir 
un œil dans l’objectif et un œil sur le cratère. 
Lorsque « Srokkur » crache les onomatopées et les 
déclanchements suivent instantanément les eaux 
expulsées. Un double spectacle naturel et humain 
renouvelé toutes les 10 minutes environ.  
La troisième merveille incontournable s’appelle 
Gullfoss. 

La chute d’or est en fait constituée d’une succession de deux chutes d’eau de 11 et 21 mètres, dont la 
hauteur totale atteint les 32 mètres. Les eaux de la rivière Hvita, qui prend sa source à quelques 40 
kilomètres au nord de Gullfoss, au lac Hvítávatn, dans le deuxième plus grand glacier du pays, le Lángjökull, 
ont creusé un véritable canyon long de 2,5 kilomètres et large de plus de 70 mètres à l’endroit de la chute. 
C’est donc une rivière glaciaire, brunâtre car fortement chargée en sédiments, ce qui procure à la chute les 
reflets dorés qui lui ont donné son nom. Du fait de la puissance phénoménale de l’eau en mouvement à cet 
endroit-là, la chute produit beaucoup d’embruns qui rafraîchissent les visiteurs et expliquent la formation 
d’un arc-en-ciel à ses pieds par temps ensoleillé. 
Le débit de la rivière Hvita à l’endroit de la chute est de 140m3 par seconde en été, soit l’un des plus 
importants d’Islande. Au début du XXème siècle, des entrepreneurs étrangers envisageaient d’utiliser cette 
énergie phénoménale pour construire un barrage hydroélectrique, ce qui aurait permis de fournir une bonne 
partie du pays en électricité, mais aurait également détruit Gullfoss. C’était sans compter sur la 
détermination de Sigríður Tómasdóttir, fille de Tómas Tómasson, le fermier propriétaire des chutes à 
l’époque. Celle-ci menaça plusieurs fois de se jeter dans la rivière en protestation, et réussit à rallier les 
Islandais à sa cause et à arrêter le projet en amenant le projet en justice et en marchant pieds nus depuis 
Gullfoss jusqu’à Reykjavik plusieurs fois. Un mémorial a par la suite été construit au sommet des chutes en 
l’honneur de celle que l’on considère comme étant la première environnementaliste d’Islande. Gullfoss 
appartient aujourd’hui au gouvernement et est, depuis 1979, une réserve naturelle. 

Comme pour les 3 cascades déjà vues, Gullfoss est difficile à manquer. Comme pour ses « sœurs », un grand 
parking couvert de voitures, mais ici, un établissement commercial jouxte le chemin d’accès à la cataracte. La 
proximité avec la capitale engendre un statut économique différent. 
Une cascade reste une cascade. Une rivière, un fleuve ou un torrent, un dénivelé et l’eau qui chute, de plus ou 
moins haut, plus ou moins fort. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Source_chaude
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Oui mais ! Les rivières islandaises débitent des volumes exceptionnels, les rivières islandaises courent dans des 
immensités sauvages, les rivières islandaises touchent les pieds des glaciers. Les rivières islandaises ne sont pas 
des rivières, ce sont des fées fluides indomptées car indomptables. 
La rivière islandaise ne produit pas de cascades, elle façonne son écrin, elle enveloppe sa beauté de gorges 
noires, profondes et mystérieuses. Elle glorifie son berceau d’arcs-en-ciel qu’elle distille uniquement certains 
jours.  
La rivière islandaise s’évade en impétuosité puis caresse la plaine soumise et réceptive. Aucun barrage ne 
retient sa fougue, elle construit ses jeux où bon lui semble. Elle est libre et fière, mais parfois cruelle. 
Gullfoss, comme ses sœurs, marque le paysage de sa violente et excessive beauté d’insoumise. 
Nous campons à une trentaine de kilomètres dans le village de Fludir, camping pratiquement vide, herbacé 
comme tous, avec cette particularité d’accueil déserté où la propriétaire vient en soirée, frapper au camping-
car pour récolter le montant de la location. 
 

Mercredi 6 septembre 
Fludir >> Gardur 
Nora, une des 2 jeunes belges arrive ce matin au camping-car. Sa copine est encore couchée sous la tente 
installée en limite de camping, elle souhaite connaitre nos noms, nous échangeons nos mails. Petite belge 
rieuse, heureuse de vivre pleinement son « aventure ». 
Nous rejoignons Reyjkavik par le sud et le R30. Vaste plaine en culture, des près, un immense champ de choux 
verts sur lequel plusieurs personnes et des tracteurs s’activent autour d’une machine de ramassage. 
Le ciel, d’un bleu tendre pratiquement sans nuage semblent nous remercier de nos 15 jours de visite et nous 
offre de nouvelles couleurs de cette campagne cultivée. 
Les couleurs de la vie, de l’activité, les couleurs de l’espace dans lequel la vision se trouble puis se perd. Les 
couleurs des étendues sans masque de brume, les couleurs vertes et noires des collines de la plaine au 
sommet, les couleurs blanches des volumineux bâtiments des corps de ferme qui se dessinent au loin, les 
couleurs rouges, vertes ou 
bleues de leur toit. Et loin, très 
loin la couleur blanche en 
chapeau, celle d’un glacier : le 
Langjökull père de la rivière 
Hvita sublimée par Gullfoss. 
L’Islande nous offre une 
journée d’été, la plaine décline 
ses beautés. Mon œil ne 
connaissait pas l’étendue au-
delà de l’étendue.  
L’Esterel et les Maures 
marquent les territoires, fixent 
les limites. 
La plaine islandaise s’étale 
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jusqu’aux buttes lointaines, très lointaines d’un plateau installé sur une falaise noire. 
La reprise de la R1 et le changement de direction tourne le dos et ferme la porte à l’œil extasié sur ces 
hectares de platitude. 
Un massif de lave noire et vierge annonce l’arrivée à la ville de Selfoss, dans laquelle nous nous sommes déjà 
arrêtés. Si la montagne volcanique laisse parfois la plaine en paix en lui permettant quelques cultures, elle 
s’impose toujours comme la reine, l’autorité, la décideuse, la déesse puissante et respectée. lLe passage d’une 
plaine à l’autre passe par la montagne. Alors, la montagne se transforme en volcan. Sa présence rappelle 
immédiatement sa toute puissance. 
Reykjavik : 10 kilomètres, une route large, nette, propre. 
Sur les collines de part et d’autre, des habitations. Immeubles sur la droite, lotissements larges et espacés sur 
la gauche. Une double voie qui devient triple, la ville ! 
Une ville avec ses spécificités, verdure et espaces.  
De la verdure, beaucoup de verdure en bord d’avenue, entre les avenues, autour des maisons.  
De l’espace, beaucoup d’espace en bord d’avenue, entre les avenues, entre les maisons.  
Des arbres, beaucoup d’arbres, pratiquement les seuls que nous voyions après 3000 kilomètres de périple. 
Des immeubles de 3 ou 4 étages, quelques tours mais principalement des constructions basses et individuelles.  
Nous nous aventurons en cœur de ville, mais elle nous refoule par son impossibilité de stationner le camping 
car. Nous nous rabattons sur la périphérie et le bord de mer. Une suite de maisons aux murs de diverses 
couleurs, belles, propres, claires dont les façades semblent avoir été repeintes ….hier ! 
Le soleil reflète ses rayons sur une mer d’huile. Deux anciennes cabanes de pêcheurs, devenues bicoques, 
assoient encore leurs malingres silhouettes sur le rivage.  
La marée basse découvre d’anciennes rampes 
couvertes de rouille, rappelant l’activité 
artisanale.  
Un filet posé sur deux piquets de bois attend 
vainement l’épuisement de ses fibres.  
Un bateau assit sur des parpaings laisse vieillir 
sa coque.  
Sont-ils tous oubliés ou délaissés, ou veulent-ils 
rappeler une époque révolue ? 
Face à face, seule une route les sépare. 
Bicoques et villas, les unes en sursit temporaire, 
attendant la rafale de trop, les autres affichant 
orgueilleusement la beauté de leur jeunesse.  
En prolongement, à un ou deux kilomètres, le terrain d’aviation de Reykjavik, contraste entre un récent passé 
maritime et un présent aérien oubliant ce passé.  
Paradoxe imaginaire, illusion ou réalité ? 
Contraste explosif entre la capitale et le reste de l’ile.  
Constructions modernes, feux tricolores, voie express, circulation ralentie, agitation face aux champs de lave, 
aux immensités sauvages et désertes, aux fjords endormis, aux volcans et aux moutons.  
L’Islande citadine rassemblée sur quelques centaines de kilomètres carrés face à l’autre Islande de feu, de lave 
d’eau et de glace. 
Quinze jours passés à te visiter, toi, l’Islande sauvage, agressive ou tendre, rustique et mystérieuse, charmeuse 
et ensorceleuse puis le retour brutal sur la ville, ta ville identique à celles de nous tous les européens. 
Keflavik à 27 kilomètres, les constructions se dispersent, la route coure sur un champ de lave, la tempête 
citadine a cessé ! 
Reykjavik est-elle l’Islande ? L’Islande deviendra-t-elle Reykjavik ? 
De gros nuages se regroupent, la réalité surclasse l’illusion. 
Nous passons Keflavik pour rejoindre la pointe de la presqu’ile Reykjanes. Notre dernière nuit de camping se 
passera sur ce « bout du monde », au pied d’un phare et à « l’ombre » d’une jetée sans port. Deux bateaux 
installés à terre, sur des cales, laissent à penser qu’en d’autres temps la pêche fut active. 
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Un restaurant, « Le Röstin », pour une fin de séjour, 
un savoureux gratin de poisson et un verre de vin 
qu’Alain déguste sans modération. (Tolérance zéro 
au volant – l’alcool est vendu dans 48 magasins 
d’état disséminés dans le pays - 
http://www.comptoir-islande.com/lalcool-en-
islande/). 
A notre retour, une agitation autour de nos 
véhicules, avec l’arrivée de voitures et d’un bus 
occupé par des touristes asiatiques. Une aurore 
boréale pourrait enjoliver la nuit par ses couleurs 
d’exceptions. Vers deux heures du matin, le calme 
reprend l’espace, nous sommes au chaud dans nos 
couvertures, le ciel n’a pas connu l’émerveillement 
espéré. 
 
Jeudi 7 novembre  
De longues heures d’attente à Keflavik avant l’embarquement pour Paris, nous avons rendu les véhicules et le 
vol est programmé tard en soirée.  
Le loueur nous a confié ses treize années de marin pêcheurs anéanties par le manque de travail puis l’arrêt de 
l’activité deux mois plus tard. Alors, une reconversion dans une profession obligatoirement liée à l’activité 
touristique, ouverte aujourd’hui à un avenir prometteur.  
L’économie du tourisme explose dans le dernier espace de liberté d’Europe, espace sécurisé, calme, 
démocratique avec une délinquance des plus faibles. (Depuis 2001, l'île n'a connu en moyenne "qu'1,8 homicide" par 

an, selon les statistiques de la police reprises par l'AFP.) 

Des immensités vierges de construction, vierges de population.  
Des glaces « éternelles » …. pour encore quelques années, un dépaysement naturel pour les citadins du 
monde entier. 
Américains, Asiatiques, Européens et autres atterrissent par centaines de milliers sur cette ile de 330 000 
habitants, dollars, yens et euros convertis instantanément en couronnes islandaises, un jackpot exponentiel en 
progression journalière.  
La morue et le maquereau délaissés au profit de visites amicales aux baleines.  
Le mouton continue sa pâture pour que les pulls islandais aux motifs norvégiens se tassent dans les valises 
chinoises, anglaises ou françaises. 
Esprit Viking, esprit « pêcheurs d’Islande » où êtes vous ? 
L’Islande perd-t-elle son âme dans une mutation brutale, soudaine, violente.   
Vend-t-elle la rudesse de ses volcans, la puissance de ses rivières, la fonte de ses glaciers, la douceur et la 
profondeur de ses fjords au profit unique d’un tourisme aux Minolta flasheurs ? 
Je suis un de ces touristes voleurs des images offertes par le vent, les flots, la pluie, le soleil, la brume ou la 
lave. Dragueur d’espace, coureur d’horizon, espion d’elfes, amoureux de phoques oisifs, contemplateurs 
d’icebergs en dégel. 
Oui, je suis de ceux là. 
Ai-je volé une parcelle de l’âme islandaise ? 
Ai-je participé à la transformation d’un peuple en recherche d’un souffle différent de ceux vécus, subis ou 
choisis depuis des millénaires ? 
Ne jamais oublier le passé pour construire un avenir, le chemin devient obligatoire : se souvenir, se construire, 
s’améliorer. 
Keflavik, aéroport construit pour une guerre, terre de l’extrême sur laquelle les pilotes du monde entier 
viennent s’entrainer aux pires conditions de décollage ou d’atterrissage. 
Keflavik, aéroport en ébullition, tu agrandis aujourd’hui tes structures, demain une nouvelle piste pour 
accueillir tous ceux qui comme nous viennent découvrir puis aimer la beauté de cette ile. 
Nous quittons aujourd’hui cette terre.  

http://www.comptoir-islande.com/lalcool-en-islande/
http://www.comptoir-islande.com/lalcool-en-islande/
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J’en garderais certes les paysages de soleil et de brumes, mais je garderais davantage une sensation, une 
perception, une émotion que ta nature se délecte à offrir à l’objectif du photographe tout en conservant son 
essence et sa racine. 
Notre avion décolle dans la nuit, les aurores boréales seront pour plus tard. L’avion est secoué, un au-revoir de 
ce pays, mélange de sauvagerie et de douceur naturelles et envoutantes. 
 
Merci Odile d’avoir choisie cette destination. 
Merci Françoise et Alain pour ces jours d’exception. 
Merci Alain pour m’avoir conduit dans « ton » camping-car …. 
Merci Françoise pour tes photos. 
Merci à Marie Pierre, Christiane, Gérard et quelques autres pour nous avoir donné un intérêt (presque) 
passionnel pour aller à la rencontre de ce pays sublime. 
 
 

 
 
 
 


